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VOUS AVEZ DIT PROTECTION DES SOURCES ? 
 
EB. Je l’évoquais il y un mois dans cette chronique, la plupart 
des pays occidentaux réfléchissent à une meilleure protection des 
lanceurs d’alerte, ceux par qui les dysfonctionnements d’intérêt 
public, parviennent aux journalistes, puis au grand public.   
 
En miroir, en quelque sorte, une réflexion du même ordre est 
menée au sujet de la protection, par la loi, du secret des sources 
des journalistes, c’est-à-dire de l’anonymat des informateurs des 
journalistes, lorsque ceux - ci pourraient avoir à souffrir d’une 
révélation de leur identité.  
 
THF. Dans les démocraties occidentales, la loi  protège le secret 
rédactionnel des journalistes.  
 
EB. Mais ce droit n’est pas absolu, et soumis à des 
interprétations assez différentes suivant les Etats. Si bien que 
dans ce contexte mouvant, la Cour européenne des droits de 
l’homme fait officie de référence, elle qui accorde une très grande 
importance au droit, pour les journalistes, de protéger leurs 
sources.  
 
THF. Pour la Cour européenne, protéger le secret des sources des 
journalistes ne relève pas de la défense d’un intérêt corporatiste.   
 
EB. Il s’agit, au contraire, de l’une des pierres angulaires de la 
liberté de la presse, pour éviter que les sources ne se tarissent, et 
que l’information ne vienne plus ni  aux journalistes ni au public. 
Et, selon la Cour européenne des droits de l’homme, dans la 
mesure où il contribue à l’information du public sur des sujets 
d’intérêt général, le droit à la protection du secret des sources 
doit être reconnu à tous.  
 
THF. Voilà pour l’idéal en quelque sorte.  
 
EB. Dans la réalité, on  peut considérer que la protection des 
sources d'information des journalistes fixe une sorte de  
compromis entre le principe de liberté de la presse, et la nécessité 



de défendre l'ordre public. Et ce compromis prend des allures 
assez différentes d’un Etat à l’autre. 
 
Prenons le cas de la France: la liberté de la presse y est garantie, 
la protection des sources aussi, dans la loi. Cela n’a pas empêché, 
ces dernières années, la multiplication d’écoutes illégales de 
journalistes, le relevé tout aussi illégal de leurs appels 
téléphoniques, pour tenter d’identifier leurs sources, dans divers 
scandales politico-financiers. 
  
Certes, la loi française précise que la protection des sources ne 
peut-être remise en cause que « si un impératif prépondérant 
d'intérêt public le justifie ». Ce que font de nombreux textes dans 
d’autres pays. Mais en France, il apparaît que la notion d’intérêt 
public prépondérant reste trop floue, englobant énormément de 
choses, et notamment des intérêts politiques partisans.  
 
THF. Aux Etas unis, où la liberté de la presse et la protection du 
secret des sources sont en principe garantis par la loi, les 
défenseurs de ces droits ont été scandalisés, il y a un peu plus 
d’une année par une affaire d’écoutes des téléphones de 
journalistes.  
 
EB. L’  administration Obama a en effet décidé unilatéralement, 
en avril 2013, de saisir les relevés de 20 lignes téléphoniques  
utilisées par une centaine de journalistes de l’agence Associated 
press. Ces journalistes avaient révélé l’existence d’une opération 
de la CIA au Yemen, opération que le gouvernement américain 
voulait garder secrète, et qui visait un complot d’Al Qaida.    
 
Une cinquantaine de médias américains ont vigoureusement 
protesté contre cette  traque téléphonique, en vue d identifier des 
informateurs, traque qualifiée par certains, d’atteinte répugnante 
à la liberté de la presse.  
  
Le scandale a été tel qu’au début de cette année, le président 
Obama s’est engagé à renforcer la protection du secret des 
sources des journalistes en ces termes: « Aucun droit ABSOLU ne 
sera accordé aux journalistes, mais l'Etat fédéral devra 
argumenter devant un juge quant à  la nécessité d'obtenir 
l'information. Seuls les cas où l'information menacerait la sécurité 



nationale, ou serait susceptible d'empêcher un attentat terroriste, 
feraient exception à la protection des sources». 

Pour les défenseurs de la liberté de la presse aux Etats Unis, ce 
projet de texte laisse encore trop de latitude au gouvernement.  
Pour ces observateurs, la loi devrait préciser « que la menace pour 
la sécurité nationale doit être très grave, imminente et réelle, 
avant de forcer les journalistes à révéler leurs sources. » 

THF. En Suisse, c’est l’article 28 a) du code pénal qui garantit  la 
protection du secret rédactionnel des journalistes.  

EB. Mais cette protection ne revêt pas un caractère absolu; il est 
des cas, précise le code pénal suisse, où le journaliste cité comme 
témoin, se verra contraint, par la justice, de dévoiler ses sources. 
En substance, chaque fois que la révélation de l’identité des 
sources peut permettre d’éviter un acte délictueux ou criminel.  

La  Cour européenne, elle-même farouche défenseuse de la 
protection du secret des sources, estime aussi que cette 
protection ne peut pas être absolue, et qu’il y a lieu d’exiger des 
journalistes qu’ils révèlent leurs sources en cas de facilitation  
potentielle de crime ou de menace sur la sécurité nationale.    
 
THF. Ces divers exemples témoignent du fait qu’un vrai travail de 
réflexion dans le sens  d’un renforcement de la protection du secret 
des sources des journalistes est  activement mené, dans le monde 
occidental en tout cas.  
 
EB. Cela dit, les nouveaux média posent en ce domaine, le 
problème suivant :  faut-il protéger le secret des sources des seuls 
journalistes professionnels, ou de tout émetteur d’information  
d’intérêt public, des blogueurs par exemple ?  
 
Eh bien, en France, en première lecture d’  un projet de loi, les 
députés ont répondu non, pas de protection des sources pour les 
blogueurs. En Suisse, une telle protection existe depuis 2010 
grâce à un arrêt du tribunal fédéral. Dans une affaire l’opposant à 
la justice zurichoise, la télévision alémanique avait obtenu gain de 
cause, le tribunal fédéral estimant « que les commentaires placés 
sur les blogs des médias doivent, eux aussi, bénéficier de la 
protection des sources, dès qu’ils donnent un minimum 
d’informations».   



 
 
THF. Voilà pour l’aspect législatif et juridique des choses, mais se 
pose maintenant la question de la protection numérique des 
sources des journalistes.  
 
EB. En effet, avec l’affaire Giroud et l’épisode du hacker 
cherchant à violer les ordinateurs des journalistes pour y trouver  
des informations sur leurs sources, la question se pose cette fois 
de savoir, non pas si la loi protège suffisamment le secret des 
sources des journalistes, mais s’il reste pratiquement et 
numériquement possible, pour un journaliste, de protéger ses 
sources. En l’occurrence, dans le cadre de l’affaire Giroud, le 
hacker a été identifié et les deux médias concernés, le Temps et la 
RTS, ont déposé plainte pénale. Mais, pour un cas de hacking 
identifié, combien ne le sont pas ?  
 
Le temps de la méfiance et des parades est arrivé. Comme les 
chefs d’Etats, les journalistes vont devoir apprendre à crypter 
leurs messages, à maîtriser les systèmes de protection de leurs 
données. En guise de parade, plusieurs magazines américains ont 
inventé la box à révélations avec anonymat garanti, parce que les 
adresses ip n’y sont pas enregistrées, ni les informations sur 
l'ordinateur, le navigateur ou le système d'exploitation de la 
source. Etant entendu qu’il appartient aux journalistes de vérifier  
et de recouper ensuite les informations fournies dans cette boite 
électronique particulière.   
  
THF. Et si l’on terminait par une bonne nouvelle en matière de 
protection des sources.  
 
 EB. Avec plaisir ; et la bonne nouvelle, c’est que le ministère 
public neuchâtelois ne fera pas recours contre la décision du 
tribunal des mesures de contraintes jugeant illégales les 
perquisitions chez un journaliste du Matin pour tenter d’identifier 
ses sources.  
 
Le procureur général du canton de Neuchâtel, qui  avait ordonné  
une telle perquisition, admet finalement  que l’affaire concernée -
une affaire de plagiat -  ne présentait sans doute pas le caractère 
exceptionnel, exigé par la Cour européenne des droits de l’homme 



pour justifier une violation de la protection du secret des sources 
des journalistes.  
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